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I.

NOTE À L’ATTENTION DU CANDIDAT

Vous venez de retirer un dossier d’inscription pour les épreuves de sélection à l’admission en
formation en cursus partiel conduisant au Diplôme d’État d’aide-soignant.
Vous trouverez dans les documents à suivre l’ensemble des informations nécessaires à la constitution
de votre dossier ainsi que le règlement d’admission regroupant les conditions d’accès à la formation.
À l’issue des épreuves de sélection, l’Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) établira sa liste
principale et sa liste complémentaire, pour la session 2017 - 2018.

1. Calendrier de déroulement des épreuves
CURSUS PARTIEL : ENTRETIEN D’ADMISSION
Retrait et dépôt des dossiers

du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 2 février 2018

Entretiens d’admission

du lundi 26 mars au jeudi 5 avril 2018

Communication écrite des résultats

Vendredi 6 avril 2018

2. Inscription
a. Retrait du dossier
Le retrait du dossier d’inscription peut se faire :
à l’accueil du Lycée du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h20 à 17h (jusqu’à 16h30
le mercredi)
sur le site du Lycée : http://www.lycee-dolmen.com/ rubrique Institut de Formation d’AidesSoignants
Aucune demande de dossier ne sera traitée par téléphone, courriel ou télécopie.

b. Dépôt du dossier
Le
dossier
d’inscription
doit
parvenir
complet
le vendredi 2 février 2018 ; soit :
déposé à l’accueil du Lycée aux horaires indiqués
par courrier : IFAS - Le Dolmen
Lycée Professionnel
71 rue du Dolmen
86036 Poitiers cedex

à

l’IFAS

au

plus

tard

Le défaut de réception du dossier d’inscription ne saurait engager la responsabilité de l’établissement
organisateur des épreuves de sélection.
L’IFAS ne peut être tenu pour responsable, lors de retours de courriers pour adresse incomplète, ou
insuffisante, ou changement non signalé.
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II.

LES ÉPREUVES DE SÉLECTION
1. Conditions d’accès à la formation

Sont concernés par le cursus partiel les personnes titulaires uniquement de l’un des diplômes suivants :
- DEAP (Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture)
- DEA ou CCA (Diplôme d’État d’Ambulancier, ou du Certificat de Capacité d’Ambulancier)
- DEAVS (Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale)
- MCAD (Mention Complémentaire d’Aide à Domicile)
- DEAMP (Diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique)
- TPAVF (Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux Familles)
- Élève de terminale ou bacheliers ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne)
- Élève de terminale ou bacheliers SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires)

2. Déroulement des épreuves de sélection des cursus partiels
a. Phase 1 : sélection des dossiers
L’examen des différentes pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront
convoqués à l’entretien.

b. Phase 2 : entretien
Le jury de l’entretien sera composé :
• d’un Directeur d’institut de formation d’aides-soignants ou d’un institut de formation en
soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d’aidessoignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
• d’un infirmier exerçant les fonctions d’encadrement ou un infirmier ayant une expérience
minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves
aides-soignants en stage.
Les candidats retenus se présentent à un entretien individuel d’une durée de 20 minutes maximum
visant à :
• une présentation du candidat et de son parcours
• engager un échange avec le candidat sur la base de son dossier (stages, expériences
professionnelles, financement de la formation, …) afin d’évaluer l’intérêt du candidat pour
la profession et sa motivation.
Cet entretien est noté sur 20 points, une note inférieure à 10 est éliminatoire.

3. Résultat des épreuves
À l’issue de l’entretien et au vu de la note obtenue, le jury établit deux listes de classement :
Liste 3 : pour les candidats titulaires d’un des deux baccalauréats professionnels (ASSP et SAPAT)
Liste 4 : pour les candidats titulaires d’un des autres diplômes (DEAP, DEA ou CCA, DEAVS,
MCAD, DEAMP et TPAVF)
Tous les candidats seront personnellement informés par écrit de leurs résultats.
Aucun résultat ne sera transmis par téléphone
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4. Inscription définitive
Si dans les 10 jours suivant l’envoi des résultats, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste
complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir
renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au
candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.

5. Validité des épreuves de sélection
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont
été organisées.
Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par la
Directrice de l’IFAS en cas de congé maternité, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou
pour garde de son enfant ou d’un de ses enfants âgé de moins de quatre ans.
Un report d’admission d’un renouvelable deux fois, est accordé de droit par la Directrice de l’IFAS en
cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de
congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre évènement
grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé
par la Directrice de l’IFAS.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa
scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. Le report est
valable pour l’institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis.
L’application de ces dispositions ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à
trois ans.

6. Admission définitive
L’admission définitive en formation d’aides-soignantes est subordonnée :
À la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical par un
médecin agréé, attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et
psychologique à l’exercice de la profession.
À la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de
vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation
des professionnels de santé en France.

Article L31111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou
organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une
activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre
l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite »
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III.

FINANCEMENT ET RÉMUNÉRATION DE LA FORMATION

Les coûts de pédagogique sont couramment pris en charge par le Conseil Régional.
En fonction de votre situation, vous pouvez bénéficier d’une rémunération :
• Pour les personnes salariées : vous pouvez demander à bénéficier d’une prise en charge par
votre employeur ou par un organisme financeur (les principaux OPCA1 du secteur sont :
UNIFAF, ANFH, UNIFORMATION, OPCA PL, FONGECIF…)
• Pour les personnes demandeurs d’emplois : vous pouvez selon certains critères, bénéficier
d’une prise en charge financière par Pôle Emploi. Il convient de vérifier votre situation
auprès de votre conseiller
• selon des critères de ressources fixés par la Région, vous pouvez être financé(e) par le
Conseil Régional
À titre indicatif, voici le tarif des modules de la formation d’aide-soignant en cursus partiel :
Modules
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8

IV.

Cours théoriques
4 semaines
2 semaines
5 semaines
1 semaine
2 semaines
1 semaine
1 semaine
1 semaine

Stages cliniques
4 semaines
4 semaines
8 semaines
2 semaines
4 semaines
2 semaines
Pas de stage
Pas de stage

Montant
940,80 €
705,60 €
1 528,80 €
352,80 €
705,60 €
352,80 €
117,60 €
117,60 €

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION

Pour être recevable, le dossier doit comprendre :
• La fiche d’inscription ci-jointe complétée et signée
• Un curriculum vitae et une lettre de motivation manuscrite (tableaux CV et lettre ci-joint à
compléter). Il ne sera pas pris en compte les CV et lettre de motivation sur une autre feuille.
• La photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso sur une feuille A4 et sur la même face),
ou du passeport en cours de validité, comportant la mention « certifiée conforme à l’original », datée
et signée par le candidat
• la copie des diplômes comportant la mention « certifiée conforme à l’original », datée et signée par
le candidat ou la photocopie des bulletins pour les terminales BAC Pro ASSP et SAPAT
• 1 chèque d’un montant de 60 € libellé à l’ordre de l’agent comptable du lycée Camile Guérin en
règlement des droits d’inscription (nom et prénom du candidat en haut à gauche au dos du chèque)
• L’attestation de travail avec appréciation du dernier employeur pour les salariés et les demandeurs
d’emploi (document joint à compléter)
• 1 timbre (20 grammes) au tarif en vigueur
• 1 enveloppe A5 (16x23 cm)
• 1 photo d’identité (nom et prénom au verso)
• Photocopie de la carte vitale
• Photocopie de l’attestation de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
Les dossiers incomplets ou arrivés après la date limite de réception (vendredi 2 février, cachet de
la poste faisant foi) ne seront pas pris en considération.
Il ne sera effectué aucun remboursement des droits d’inscription, quel que soit le motif de non
participation aux épreuves de sélection.
1

Organisme Paritaire Collecteur Agrée
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DOSSIER D’INSCRIPTION ÉPREUVES DE SÉLECTION AIDE SOIGNANT
CURSUS PARTIEL – RENTRÉE 2018
Réservé à l’IFAS
N° de dossier

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (Lettres majuscules)
Nom de naissance :

Nom d’usage :

Prénom :

Autres prénoms :

Nationalité :
Date de naissance :

Sexe :
/

/19

□ JAPD
□ CNI ou passeport
□ chèque de 60 €
□ 1 timbre
□ 1 enveloppe
□ 1 photo
□ copie des diplômes
□ carte vitale

Lieu et code postal de naissance :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone fixe :

Mobile :

Courriel :

@

TITRE D’INSCRIPTION (cocher la case correspondante)
Candidats titulaires :
□ DEAP (Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture)
□ DEA ou CCA (Diplôme d’État d’Ambulancier, ou du Certificat de Capacité d’Ambulancier)
□ DEAVS (Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale)
□ MCAD (Mention Complémentaire d’Aide à Domicile)
□ DEAMP (Diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique)
□ TPAVF (Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux Familles)
□ Élèves de terminale ou bacheliers ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne)
□ Élèves de terminale ou bacheliers SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires)

SITUATION SCOLAIRE ET/OU ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Etudes suivies (niveau le plus élevé) :
Diplômes et années d’obtention :
□ demandeur d’emploi ; date d’inscription : ………/………/……… ; N° d’identifiant : ......................................................................
□ sans emploi depuis le …………………..
□ salarié(e)
□ salarié(e) pris en charge par l’employeur.
Type de contrat: □ CDD
□ CDI
Contrat à temps : □ complet
□ partiel
Nom et coordonnées de l’employeur : …………...……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

CURRICULUM VITAE (mentionnez les quatre dernières expériences professionnelles)
DATE

FONCTION

EMPLOYEUR (précisez les coordonnées)

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
J’accepte que mon identité paraisse à la publication sur la liste principale ou complémentaire sur le site
□ OUI
□ NON
internet de l’IFAS. Si « non », joindre une lettre de demande de non publication de mon identité.
Je soussigné(e), …………………………………..……………… déclare avoir pris connaissance du règlement de sélection et atteste
sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans ce document.
Fait à …………………. Le …………..……...
Signature du candidat ou du représentant légal si mineur
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LETTRE MANUSCRITE DE MOTIVATION DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

ATTESTATION DU DERNIER EMPLOYEUR
Je soussigné(e) : ……………………………………. Fonction : ……..……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Établissement : ...………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
atteste que : ………………………………………….. a travaillé dans notre structure du : …………………. au : ..…………………
en qualité de : ..………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Appréciations : ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Établie le ………………. à ………………….
…….………. Cachet et signature

Institut de Formation d’Aides-Soignants
d’Aides
05-49-44
44-85-84 & 06-76-24-52-44
ifas
ifas-dolmen@ac-poitiers.fr

